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Introduction aux Paiements par carte 

Paysafe dispose d'un ensemble flexible d'API pour le traitement des paiements par carte à l'aide de la plateforme Paysafe. 

Connectez votre application directement à notre plateforme de paiement pour traiter une suite complète de méthodes 

basées sur REST - conçue pour être facile à comprendre et à utiliser. 

Choisissez une méthode d'intégration efficace, allégée et rapide pour accéder à notre API. 
 

Implémentez une grande variété de demandes d'API basées sur REST - y compris les achats, les remboursements et 

les annulations (renversements d’autorisations). Obtenez une sortie au format JSON - il est facile d'analyser les 

applications Web et mobiles. 

Utilisez n'importe quel langage ou plateforme pour effectuer des requêtes via les protocoles HTTP standard. 
 

En plus du traitement des paiements, Paysafe fournit également une gamme complète de services connexes, y compris la 

gestion des risques, la réduction des fraudes et des outils de production de rapports en ligne en temps réel. 

Paiements facilités 

La solution de paiement de bout en bout de Paysafe permet aux entreprises de toutes tailles d'accepter des paiements 

en une seule intégration. Voici un résumé du Processus : 

 
 

 
 

 

Customer Client 
Merchant Server Serveur marchand 
Issuing Bank Banque émettrice 
Acquiring Bank Banque acquéreuse 
Merchant Marchand 

Aperçu des paiements par carte 

 
1. Le client passe une commande sur le site Web du marchand. 

 
2. Le marchand envoie à Paysafe une requête de transaction, y compris les informations relatives à la carte et le montant 

de l'achat. 
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3. Paysafe traite la transaction et envoie une requête d'autorisation à la banque émettrice (banque du client).  
 

4. La banque émettrice vérifie les informations du titulaire de la carte et autorise le montant de l'achat. 
 

5. Paysafe renvoie la réponse au marchand. 
 

6. Le marchand apporte une réponse au client. 
 

7. La banque acquéreuse crédite le compte Paysafe détenu au nom du marchand. C'est à ce moment que l'autorisation 

initiale est imputée. 

8. Le compte de carte du client est débité. 
 

Les marchands peuvent se connecter à leurs comptes pour consulter toutes les transactions traitées avec Paysafe, y 

compris les autorisations, les règlements, les remboursements ou les annulations. 

Commencer à accepter les paiements par carte 

Votre compte Paysafe donne accès par défaut aux cartes de débit et de crédit Visa et Mastercard. Vous pouvez créer des 

comptes Paysafe distincts pour prendre en charge d'autres marques de cartes bien connues, telles que Amex, Diners et 

JCB. Veuillez communiquer avec nous pour de plus amples renseignements. 

Une fois que vous avez créé un compte marchand Paysafe, vous pouvez vous connecter à la plateforme de paiement 

Paysafe avec notre API simple d'utilisation. Voir notre rubrique Scénarios pour un aperçu rapide des options d'intégration 

lors de l'utilisation de l'API. 

Veuillez communiquez avec nous pour de plus amples renseignements sur les services offerts par notre propre service 
Acquisition Paysafe. 
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